
Dans le cadre du projet « Combattre la violence faite aux femmes dans la région du sud de la 
Méditerranée », financé par l’UE, la table ronde régionale des experts en charge de « la promotion 
de l’égalité des genres grâce à l’éducation » s’est tenue le 18 juin 2019 à Beyrouth, au Liban. La 
table ronde a réuni 27 experts juridiques, spécialistes du genre et chercheurs d’Algérie, d’Égypte, 
de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Tunisie, de France et de Suède, ainsi 
que des représentants du ministère de l’Éducation de Jordanie et du Liban. Cliquez ici pour voir 
l’album photo. 

Lilian Halls-French, coprésidente de l’Initiative Féministe EuroMed, a souligné que le projet financé 
par l’UE était particulièrement axé sur l’éducation. Elle a ainsi affirmé que le consortium des 
organisations de défense des droits des femmes mettra en œuvre des activités éducatives dont 
une formation destinée à 120 professeurs et des ateliers pour 700 enfants et ce, dans 10 écoles 
pilotes se situant dans chacun des pays porteurs du projet. 

Les experts ont discuté des principaux défis et des réalisations en matière de lutte contre les 
préjugés sexistes dans les programmes d’enseignement. Ils ont partagé les leçons apprises et les 
stratégies pour mieux intégrer l’égalité des sexes dans les programmes scolaires. Ils ont souligné la 
nécessité de réviser les programmes d’enseignement et les manuels scolaires dans la perspective 
de remettre en question les normes culturelles et sociales et d’éliminer les stéréotypes sexistes. 

Ils ont également mis en avant le rôle vital des écoles dans le développement de sociétés plus 
équitables en matière de genre et où la violence faite aux femmes n’est pas tolérée. 

Les participants ont examiné différentes méthodes d’enseignement sensibles à l’égalité des genres 
et ont convenu d’élaborer des directives régionales et un manuel pour intégrer l’égalité des genres 
dans les programmes scolaires sur la base de ce qui a déjà été accompli et des leçons apprises. 
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